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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Circulaire du 12 mars 2015 (NOR: RDFF1501796C) relative à 
l’application des exceptions au principe «silence vaut acceptation» 
dans les relations entre les agents et les autorités administratives de 
l’État 
 
La présente circulaire précise les cas dans lesquels s’applique, par 
exception au principe «silence vaut acceptation», la règle d’une décision 
implicite de rejet après le silence de l’administration gardé pendant deux 
mois pour les demandes formulées par des agents dans leurs relations avec 
les autorités administratives de l’État. 

 
                 Site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 
 Circulaire du 17 mars 2015 relative à la mise en œuvre de           
l’article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès 
à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique 
 
Cette circulaire vient compléter les modalités de transfert des secrétariats 
des comités médicaux et commissions de réforme pour les dossiers des 
agents relevant de la fonction publique territoriale. Elle précise notamment 
que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux 
doivent assurer eux-mêmes la charge du secrétariat du comité médical et 
de la commission de réforme ainsi que l’instruction des dossiers en cas de 
non adhésion au socle commun prévue par l’article 23 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 
 

                                                Site Internet cdg59.fr 
 
 

 Décret n° 2015-323 du 20 mars 2015 fixant des dispositions 
dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent de 
chaque sexe dans la constitution des jurys pour le recrutement ou la 
promotion dans certains cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale 

 
Le présent décret a pour objet de fixer, pour la désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection constitués pour l’accès à huit cadres 
d’emplois, des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de 40 % de 
personnes de chaque sexe, compte tenu des contraintes de recrutement et 
des besoins propres de ces cadres d’emplois. Jusqu’au 31 décembre 2019, la 
proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 30 % pour trois 
cadres d’emplois de la filière médico-sociale, un cadre d’emplois de la 
filière sociale et quatre cadres d’emplois de la filière des sapeurs-pompiers. 

 
              JO du 22 mars 2015 – N° 0069 

 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39340.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39340.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/Juridique/zoom_sur/Circulaire_du_17_mars_2015.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/Juridique/zoom_sur/Circulaire_du_17_mars_2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150322&numTexte=26&pageDebut=05341&pageFin=05343
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150322&numTexte=26&pageDebut=05341&pageFin=05343
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Jurisprudence 
 

 Agents déchargés pour activités syndicales – Titres restaurants 
 
Si par principe, le fonctionnaire qui bénéficie d'une autorisation spéciale 
d'absence ou d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat 
syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au maintien du bénéfice 
de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et des 
indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être 
déchargé pour exercer son mandat, un tel principe ne concerne pas les 
prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, qui ne constituent 
pas un élément de la rémunération de l'agent et sont attribuées 
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. 
S’agissant des titres restaurants qui constituent des prestations d'action 
sociale et non un élément de la rémunération, ceux-ci n’ont pas à être 
attribués aux agents absents de leur poste de travail en raison d'une 
décharge de service ou d'une autorisation spéciale d'absence pour raison 
syndicale. 
 

    CAA de Bordeaux N° 13BXA01404 – 10 février 2015 
 
 

 Rente viagère d’invalidité - Conditions 
 

Il résulte des dispositions des articles 36 et 37 du décret du                           
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que le 
droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère 
d'invalidité est subordonné à la condition que les blessures ou maladies 
contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à 
elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 
En l’espèce, Mme X, affectée au sein d’une école primaire, a fait l'objet 
de brimades répétées, caractérisées en particulier par des dégradations 
systématiquement commises dans les salles de classe après son passage 
pour les nettoyer. Suite à ces agissements, et alors qu'elle n'avait 
manifesté jusque là aucun trouble d'ordre psychique ou comportemental, 
elle a été placée en congé de maladie en raison d'un état anxio-dépressif 
important et n'a, jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, plus 
jamais réoccupé son emploi. Que, si un rapport d'expertise psychiatrique 
énonce que le décalage entre la gravité de l'état dépressif présenté par 
Mme X et les difficultés qu'elle avait rencontrées dans son milieu 
professionnel témoignait de l'existence d'une " faille psychique " qui, 
jusqu'alors, ne s'était pas manifestée, il relève également que cet état 
constitue une conséquence des agissements dont elle a été victime. Ainsi, 
eu égard à la gravité et au caractère exceptionnel des faits survenus dans 
l'exécution de son service et de l'absence de toute manifestation 
antérieure de la maladie dont elle souffre, l'impossibilité permanente 
d'exercer ses fonctions dans laquelle s'est trouvée Mme X doit être 
regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le 
cadre du service. Celle-ci pouvait donc prétendre au versement d’une 
rente viagère d'invalidité. 

 
     Conseil d'État N° 377497 – 19 janvier 2015 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030255757
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030255757
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030133981&fastReqId=128852203&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030133981&fastReqId=128852203&fastPos=1
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 Fin de détachement dans l’intérêt du service 
 

L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement 
peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre celui-ci à la 
disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large 
pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, il n’appartient au juge de censurer 
l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur 
manifeste. 
En l’espèce, au cours de l'année scolaire 2011-2012, plusieurs incidents 
mettant en cause M. X ont été signalés au Lycée Jean Monnet de Bruxelles 
par des parents d'élèves. Ces incidents trouvaient leur cause dans les 
difficultés de l'intéressé à rester maître de soi lorsqu'il était confronté au 
comportement de certains élèves, difficultés qu'il n'est pas parvenu à 
surmonter en dépit des mesures prises par le chef d'établissement. Ces 
incidents ont entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement 
de l'établissement et dans la communauté scolaire. Ainsi, la directrice de 
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pu mettre fin au 
détachement de M. X. Cette décision, bien qu'étant prise en considération 
de la personne, est intervenue dans l'intérêt du service et n'a pas revêtu un 
caractère disciplinaire. 

 
     Conseil d'État N° 374772 – 30 janvier 2015 
 
 

 Suspension de fonctions 
 

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un 
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit 
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline (article 30 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires). Cette mesure provisoire de suspension ne présente pas, 
par elle-même, un caractère disciplinaire et est uniquement destinée à 
écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué 
disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être 
légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à 
l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance 
suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute 
grave. Un agent du service d'assainissement a donc pu être suspendu au 
motif qu’à l'occasion d'une intervention menée le 17 juin 2009, au domicile 
d'un usager, il a bénéficié de la remise, par ce dernier, d'un montant en 
espèces de 100 euros, en contrepartie de l'absence de facturation de ladite 
prestation. 

 
             CAA de Lyon N° 14LY00869 – 17 février 2015 

 
 

 Annulation d’une mutation interne - Conséquences 
 

L’annulation de la mutation d’un agent qui avait pour objet de l’écarter de 
son emploi implique nécessairement, sauf impossibilité objective à 
laquelle l'administration ne pourrait remédier, que l’intéressé soit 
réintégré dans son emploi, même si un autre agent y a été nommé quand 
bien même l’emploi en cause ne serait pas unique et d’autres emplois 
correspondant à son grade seraient vacants. 

 
      CAA de Marseille N° 13MA00906 - 26 juin 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030171849&fastReqId=1405350441&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030171849&fastReqId=1405350441&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030253017&fastReqId=1413751751&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030253017&fastReqId=1413751751&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029443123
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 Commission de réforme – Audition des agents 
 

En vertu du 4ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, l'imputation au service d'un accident dont est victime un 
fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 
est appréciée par la commission départementale de réforme. Par ailleurs, 
les dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux 
commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale 
prévoient que la commission départementale de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale doit convoquer l'agent intéressé et procéder 
à son audition. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes 
et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un 
vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable 
n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des 
pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une 
influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une 
garantie. Ainsi, est donc entaché d’irrégularité le courrier adressé à un 
agent par le secrétariat de la commission départementale de réforme qui 
se borne à l'informer de ce que cette commission « est appelée à émettre 
un avis lors de sa prochaine séance " et qu’il dispose seulement de la 
possibilité de consulter son dossier administratif pour présenter des 
observations écrites et se faire représenter à la réunion par son médecin 
traitant ou une personne de son choix, sans indiquer explicitement qu'il a 
le droit d'être entendu. L’agent a ainsi été privé de la garantie du 
caractère contradictoire de la procédure devant cette commission.  

 
         Conseil d'État N° 368200 – 07 mars 2015 
 
 

 Congé de longue durée – Sommes indûment perçues 
 

Un fonctionnaire placé en position de congé de longue durée, s'il conserve 
pendant trois ans l'intégralité de son traitement ainsi que les avantages 
familiaux, perd cependant le bénéfice des indemnités attachées à 
l'exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime forfaitaire pour 
travaux supplémentaires et de l'indemnité de travaux salissants ou 
dangereux nécessairement subordonné à l'exercice effectif des fonctions 
n’a donc pas à être versé pendant la période où l’agent a été placé en 
congé de longue durée. Le maintien indu du versement d'un avantage 
financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un 
avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il 
appartient donc à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer 
le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse 
se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de 
reversement. Par ailleurs, l'administration n’a pas l’obligation d'informer 
l’intéressé de son intention de prélever les sommes perçues, une telle 
obligation n'étant prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. 
Cette absence d'information préalable n'est, par conséquent, pas de nature 
à démontrer que l'employeur a commis une faute en réclamant à l’agent, 
sans l'avertir préalablement, le reversement des sommes payées à tort au 
cours de la période où il était placé en congé de longue durée.  

 
 CAA de Marseille N° 13MA02984 – 09 décembre 2014 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028700149&fastReqId=1294350274&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028700149&fastReqId=1294350274&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029985710&fastReqId=304651147&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029985710&fastReqId=304651147&fastPos=1
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 Publicité des actes en ligne – Délais de recours 
 

Si aucun principe général ainsi qu'aucune règle ne s'oppose à ce que la 
publication d'un acte intéressant les personnels prenne la forme d'une mise 
en ligne de cette décision sur l'intranet de l'administration à laquelle ils 
appartiennent, ce mode de publicité n'est susceptible de faire courir le 
délai de recours contentieux à l'égard des agents et des groupements 
représentatifs du personnel qu'à la condition, d'une part, que l'information 
ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, 
comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie 
électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés 
par un acte réglementaire ayant lui-même été régulièrement publié. 

 
                 Conseil d'État N° 384004 - 6 Mars 2015 

 
 

 Fonctionnaire illégalement évincé – Indemnisation 
 

En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des 
personnes publiques, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la 
réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la 
mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte 
des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en 
fonctions. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise 
en compte, outre la nature et la gravité des illégalités affectant la mesure 
d'éviction et, le cas échéant, les fautes commises par l'intéressé, la perte 
du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont celui-ci avait, 
pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Il y a lieu 
également de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations 
professionnelles que l'agent a pu se procurer au cours de la période 
d'éviction. S’agissant des primes, doivent être prises en compte les 
sommes correspondant à la part forfaitaire et à la part modulable de 
celles-ci. Pour l'évaluation du préjudice subi à raison de la perte de la 
prime forfaitaire, il y a lieu de tenir compte du taux de prime applicable 
aux agents en vertu du texte qui l’instaure et, s'agissant, de la perte de la 
prime modulable, du taux moyen prévu par le même texte. 
 

               Conseil d’Etat N° 369898 - 25 février 2015 
 
 

 Suivi médical des agents publics 
 

Les agents des collectivités territoriales bénéficient d'un examen médical 
périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents 
qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire. Ainsi, 
une collectivité qui s’abstient de faire bénéficier à ces agents de la 
surveillance médicale prévue par les dispositions notamment de l'article 20 
du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale, manque à ses obligations d'employeur public 
et engage ainsi sa responsabilité. 
 

CAA de Marseille N° 13MA05140 – 09 décembre 2014 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=71581AAA5E5849640DAF335566AB98DF.tpdila08v_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030322719&fastReqId=1097584428&fastPos=17
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286057&fastReqId=1742626417&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029985865&fastReqId=1061477328&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029985865&fastReqId=1061477328&fastPos=1
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 Non titulaire - Recrutement 
 

Les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
n’autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à 
créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents 
contractuels. Néanmoins, elles ne leur interdisent pas de préciser que les 
emplois permanents qu’ils créent, sont susceptibles d’être occupés par de 
tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement. Par ailleurs, le 
recours à des agents contractuels ne peut intervenir qu’en cas 
d’impossibilité de recruter des fonctionnaires notamment dans le cadre de 
l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 (agents contractuels de 
catégorie A). 
 

  TA d’Orléans N° 1300507 –31 juillet 2014 
 
 

 Disponibilité – Indemnité de départ volontaire 
 
Un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ne peut, 
au cours ou au terme de celle-ci, bénéficier d’une indemnité de départ 
volontaire. En effet, le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une 
indemnité de départ volontaire pour les fonctionnaires d’Etat 
(transposable aux fonctionnaires territoriaux) à la suite d’une démission 
régulièrement acceptée ne comporte aucune disposition spécifique 
relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au 
moment de leur démission. 
 

         TA d’Amiens N° 1301370 –05 décembre 2014 
 
 

 Stagiaire – Refus de titularisation 
 
S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, 
l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le 
risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son 
comportement, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun 
principe général du droit ne lui impose de délivrer une telle information. 
En conséquence, l'absence d'information au cours du stage quant au risque 
de non-titularisation d’un agent licencié pour insuffisance professionnelle 
au terme de son stage n’entache pas la décision de l’autorité territoriale 
d’illégalité.  
 

    CAA de Nantes N° 13NT03436 – 19 septembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029504205&fastReqId=973905080&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029504205&fastReqId=973905080&fastPos=1
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Réponses 

ministérielles 
 Contrats aidés – Régime de retraite 
 

Les contrats aidés, qu’il s’agisse des travaux d’utilité collective, des 
emplois solidarité, des emplois consolidés ou des contrats d’avenir sont 
des contrats de droit privé. En conséquence, ils ouvrent des droits pour la 
retraite auprès du régime général d’assurance vieillesse et de l’association 
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO). Les 
services effectués dans le cadre de ces contrats de droit privé ne peuvent 
donc pas être validés par la caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL), les affiliés de ce régime de retraite étant 
les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. 
Cependant, lorsque les bénéficiaires de ces contrats sont intégrés puis 
titularisés dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, les 
services qu’ils ont effectués dans le cadre de ceux-ci sont comptabilisés 
dans la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de la décote ou 
de la surcote appliquée à la pension de fonctionnaire territorial ou 
hospitalier servie par la CNRACL. De plus, depuis le 1er janvier 2011, il 
suffit de deux ans de services civils, au lieu de quinze ans auparavant, en 
qualité de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier pour 
acquérir des droits à une pension de la CNRACL. 

 
      Réponse ministérielle Sénat du 08/05/2014 – N°10278 

 
 

 Nouveau congé de longue maladie après reprise des fonctions 
 
Conformément à l'article 57-3° de la loi n  84-53 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire qui 
a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé 
de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions 
pendant un an. Le placement en congé de maladie ordinaire avant l'issue 
de cette période d'un an conduit à suspendre le décompte de cette durée. 
En effet, dans un arrêt du 6 avril 2007 (req. n°258736), le Conseil d'État a 
jugé que « si un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est en 
position d'activité, il n'exerce pas ses fonctions durant la période 
considérée ». La condition d'exercice des fonctions n'étant donc pas 
satisfaite, le temps passé en congé de maladie ordinaire ne peut pas être 
pris en compte dans l'année d'exercice des fonctions exigée par            
l'article 57-3° précité.  
 

      Réponse ministérielle Sénat du 01/08/2013 – N°06186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210278.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210278.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506186.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506186.html
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 Cumul d’activité – Création ou reprise d’une entreprise 
 
Il résulte des dispositions l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
relative aux droits et obligations des fonctionnaires que les agents publics 
peuvent créer ou reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci 
(entreprise industrielle, commerciale, artisanale...), tout en continuant à 
exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période de deux 
années pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un an, et après 
avis de la commission de déontologie. La forme sous laquelle l'entreprise 
peut être créée n'est pas contrainte (SARL, SAS, etc). A l'issue de la 
période autorisée de cumul prescrite par la loi, un choix doit être  
effectué : l'agent est libre soit de rester dans son administration, soit de se 
consacrer pleinement à son activité privée. Il peut dans ce second cas 
demander à être mis en disponibilité dans les conditions prévues par les 
textes réglementaires. Ces activités doivent s'exercer dans le respect du 
bon fonctionnement du service, ainsi que de son indépendance et de sa 
neutralité. L'administration peut ainsi à tout moment s'opposer à la 
poursuite d'une activité autorisée si celle-ci met en cause ces principes.  
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 03/12/2013 – N°22781 
 
 

 Collectivités territoriales – Recours à l’intérim 
 
Afin de faire face à des besoins temporaires de personnels, les collectivités 
territoriales ont la faculté de recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité  en application 
de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles peuvent aussi 
recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour assurer 
le remplacement temporaire de fonctionnaires indisponibles en raison d'un 
congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un 
congé de maternité. À titre subsidiaire, le recours à l'intérim est organisé 
par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique. Dans la fonction publique 
territoriale, cette subsidiarité s'explique notamment par le fait que ce sont 
les centres de gestion qui, en vertu de l'article 25 de la loi du                    
26 janvier 1984 précitée, disposent de moyens humains pour remplacer des 
agents momentanément absents. Si le recours à l'intérim se révèle 
nécessaire, il doit s'opérer dans les conditions définies par le code du 
travail et par la circulaire du 3 août 2010 relative au recours à l'intérim 
dans la fonction publique. Ce dernier texte précise que, dans la mesure où 
le recours à l'intérim s'analyse comme une prestation de services, et non 
un recrutement, les dispositions du code des marchés publics s'appliquent, 
tout particulièrement en matière de publicité et de mise en concurrence 
des entreprises intervenant dans le champ du travail temporaire. Si le 
recours à l'intérim offre une certaine souplesse, une fois les besoins définis 
et l'organisme choisi, il peut cependant avoir un coût plus élevé pour 
l'employeur, et il ne lui offre pas la même latitude de gestion des 
personnels concernés. 
 

      Réponse ministérielle Sénat du 12/03/2015 – N°13868 

 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-22781QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-22781QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113868.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113868.html
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 Compte épargne temps – Mutation et détachement 
 
Dans la fonction publique territoriale, le compte épargne-temps (CET) a 
été créé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le décret 
n° 2010-531 du 20 mai 2010. Afin de ne pas imposer aux collectivités 
territoriales une charge financière supplémentaire, le décret prévoit que 
l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite 
additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le CET n'est 
possible que si une délibération en décide. L'article 11 du décret de 2004 
prévoit que les collectivités territoriales ou les établissements publics 
peuvent, par convention, définir les modalités financières de transfert des 
droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un CET lorsqu'il 
change de collectivité par voie de mutation ou de détachement. Il 
appartient donc à la collectivité d'accueil et à la collectivité d'origine de 
prévoir dans la convention une disposition pour que le versement du solde 
du CET n'incombe pas à la seule collectivité d'accueil de l'agent. 
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 03/03/2015 – N°70787 
 
 

 Non titulaire – Rupture conventionnelle 
 
En droit privé, la rupture conventionnelle constitue un mode de rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée qui permet à l'employeur et au 
salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de 
travail qui les lie. En droit public, la poursuite de l'intérêt général et 
l'objectif de protection des deniers publics limitent les possibilités de 
négociation des conditions d'indemnisation d'une rupture de contrat de 
travail. Le juge administratif a consacré les dispositions réglementaires 
relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des 
dispositions d'ordre public, c'est-à-dire impératives, que la volonté des 
parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec. Le Conseil d'Etat 
rappelle en effet que les dispositions de l'article 46 du décret n° 88-145 du 
15 février 1988 [relatives aux indemnités de licenciement] présentent un 
caractère d'ordre public. Par suite, une collectivité territoriale ne saurait 
légalement s'en écarter en concluant avec un agent non titulaire un 
contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l'indemnité de 
licenciement (CE n° 250695 du 4 juin 2004). La reconnaissance des 
dispositions réglementaires relatives au licenciement des agents 
contractuels comme des dispositions d'ordre public conduit ainsi à 
soustraire l'indemnité de licenciement à la volonté des parties et à limiter 
le risque de « libéralité ». Elle permet aussi d'assurer l'égalité de tous les 
agents contractuels. Compte tenu de ces différences fondamentales, la 
rupture conventionnelle ne paraît pas adaptée aux contraintes de 
fonctionnement du service public.  
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 24/03/2015 – N°68977 
 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70787QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70787QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68977QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68977QE.htm

